
UNION SPORTIVE
CARQUEIRANNE LA CRAU

SAISON 2020 | 2021

Plus qu’un club ...



NOTRE CLUB
EN CHIFFRES

580 29 35 45
ADHÉRENTS ÉQUIPES ENTRAINEURS BÉNÉVOLES

3000 FOLLOWERS 
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

INSTAGRAM | FACEBOOK

3ÈME CLUB DU VAR
EN TERME DE LICENCIÉS

1 ÉCOLE DE FOOT LABELLISÉE «ARGENT»

150 LICENCIÉES FÉMININES

ÉQUIPE PREMIÈRE MASCULINE 
EN NIVEAU RÉGIONAL 1

1 SECTION FÉMININE LABELLISÉE «OR»

300 VISITEURS | MOIS SUR 
NOTRE SITE INTERNET
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section
MASCULINE

Né de la fusion des deux clubs 
de La Crau et de Carqueiranne 
en 2009, l’objectif du club est 
de favoriser un football de 
masse chez les plus jeunes.

Réparti en 3 secteurs : Foot 
animation (U6 à U11), Pré 
formation (U12 à U14) et 
Formation (U15 à U19). Les 
jeunes du club représentent 
plus de 300 enfants et 
adolescents.

Toutes les catégories Foot 
animation et Pré formation 
possèdent à minima 2 
équipes, avec des éducateurs 
diplômés et toutes nos 
équipes sont au plus haut 
niveau départemental, gage 
de qualité de notre formation.

La recherche de résultat n’est 
pourtant pas l’objectif premier 
du club, qui est avant tout 
axé sur le fait de permettre 
à un maximum de jeunes 
de pratiquer leur sport 
favori dans des conditions 
optimales et de leur apprendre 
les valeurs de la vie par la 
pratique du football, jouer en 
équipe, apprendre à gagner 
et à perdre ensemble, prendre 
du plaisir par le jeu.

Chez les adultes, notre équipe 
1 évolue en Régional 1, au 
plus haut niveau régional, 
représentant dignement le 
club à un niveau exigeant 
depuis de nombreuses 
saisons. L’équipe 2 est en 
Départemental 1, avec de 
nombreux jeunes formés au 
club dans ses deux équipes, 
fruit d’un travail de formation 
entamé il y a plusieurs saisons.
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section
FÉMININE

Conformément à notre 
projet associatif visant le 
développement du football 
féminin, il nous paraît 
indispensable de promouvoir 
toutes les actions supports de 
cette pratique.

Il convient de soutenir la 
mixité au sein du club et 
dans le football en général 
en créant des équipes 
féminines dans toutes les 
catégories et en participant à 
la démocratisation du football 
féminin dans la région varoise.

Ainsi, notre club prend 
part à toutes les initiatives 
qui œuvrent en faveur du 
football féminin (forum des 
associations, semaine du foot 
féminin, mondial 2019).

Fort de 150 adhérentes, 
nous souhaitons rester un 
club phare en matière de 
valorisation de la pratique 
féminine.
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Section
SPORTIVE

Une section sportive mise 
en place pour nos jeunes 
collégiens.

L’ambition ? La double réussite !

Dans le cadre de notre projet 
club, nous avons mis en place 
une section sportive scolaire 
pour nos élèves qui sont au 
collège.

Aujourd’hui une filière Foot 
étude est proposée au sein de 
notre établissement partenaire 
de l’institution Saint Joseph de 
la Navarre à la Crau.

Cette section nous permet 
d’avoir un regard sur la 
scolarité de nos joueurs, et 
de pouvoir les accompagner 
dans leurs projets futurs.

Ainsi, l’exigence portée 
par notre équipe éducative 
se conjugue avec l’équipe 
pédagogique des 
établissements scolaires.

GAËL ANGOULA
Ancien joueur professionnel de L1 devenu arbitre
PARRAIN DE LA SECTION SPORTIVE 6



LOISIR
FOOT DIVERSIFIÉ

FOOT à 11 
masculin

foot à 8 
féminine

Foot à 5 FutnetFoot en 
marchant

Crée en début de saison 2020/2021, cette nouvelle section propose différentes activités autour du football sans compétition.

Notre club se réinvente sans cesse et reste au devant de nouvelles opportunités de développement, répondant ainsi à une demande du 

public, toujours plus large, qui souhaite pratiquer leur sport favori sans contrainte de compétition et de manière ludique et conviviale.

L’USCC propose désormais une pratique hebdomadaire du foot loisir, avec de nombreuses nouvelles pratiques de football diversifié 

comme du futnet, du foot à 5 et du foot en marchant.

Ces nouvelles activées, qui permettent notamment à un public sénior de + 60 ans de continuer à pratiquer le football avec des 

règles adaptées, connaît un franc succès et notre club continue sa progression et souhaite proposer dans un temps futur d’autres nouvelles 

disciplines autour du foot diversifié comme le footgolf ou le e-foot.
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sport &
SANTÉ

Partie prenante du projet de sport santé, l’USCC prône une activité physique régulière pour tous, que ce soit chez 

les jeunes en luttant contre la sédentarité ou chez un public sénior et souhaite poursuivre son développement 

en faveur du sport santé et du sport adapté.

En partenariat avec le comité départemental olympique et la maison de 

sport santé 83, des personnes ayant une maladie chronique (diabète, 

obésité, problème cardio vasculaire) viennent sur notre activité Foot en 

marchant, dans le cadre d’une prescription médicale sur ordonnance.

Le Foot en marchant, qui s’adresse aux personnes de +60 ans et aux 

personnes ayant un handicap moteur, est une activité parfaitement 

adaptée à une pratique en douceur du football puisque la règle 

essentielle est de jouer sans contact.
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nos actions
ÉCO CITOYENNES

Nettoyage du site 
de la Lieurette à Hyeres 
en partenariat avec la 

ligue de protection des 
oiseaux

Journée 
intergénérationnelle 

avec le centre de 
Gériartie de Beausejour 

à Hyeres

Collecte 
Resto du cœur

Prévention santé 
gestes de premiers 

secours

Nous nous appuyons sur le football pour véhiculer des valeurs et développer des actions de citoyenneté, d’éco responsabilité et de 
prévention santé pour nos jeunes joueurs.

Partenaire de l’association Football Écologie France , notre club œuvre depuis de nombreuses années en faveur du vivre ensemble, par 
des actions intergénérationnelles, et en agissant sur notre secteur sur l’environnement.

Récompensés à plusieurs reprises par les instances fédérales pour nos actions, l’USCC est fière de l’image très positive qu’il a réussi à 
obtenir depuis sa création en 2009 et souhaite continuer à accentuer son rôle social dans les années à venir.
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synthèse
DE NOTRE CLUB

Le Football, en tant que sport de masse et populaire, voit ses valeurs intrinsèques 
souvent discutées, contestées, encensées...
Pour bon nombre, la valeur football se limite à celle traduite sur nos petits écrans. Or, le 
football professionnel ne représente qu’une infime partie de notre sport.

Au club de l’UNION SPORTIVE CARQUEIRANNE LA CRAU, l’ensemble des éducateurs 
et bénévoles œuvrent après des jeunes tous les jours de la semaine et prouvent que 
le football est avant tout un sport façonné de valeurs extrêmement bénéfiques, encore 
davantage mises en avant suite aux dernières mesures sanitaires et aux derniers 
confinements vécus : tolérance, respect des règles et des hommes, partage, goût de 
l’effort et du dépassement de soi...  Toutes les initiatives portées par le club contribuent 
largement au vivre ensemble et à la citoyenneté.

Si vous vous retrouvez dans ces valeurs, alors certainement que nos chemins sont faits 
pour partager des objectifs communs.
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nos
PARTENAIRES

Partenaires institutionnels

Partenaires privés

FLORA 
PROVENCE
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NOS
OFFRES

Quels avantages pour votre entreprise ?

Il sera avant tout au niveau de votre image, mais aussi en termes d’incitation directe en terme d’achats, puisque nous vous proposons 
également des offres digitales, avec la possibilité d’annoncer vos événements (journées portes ouvertes, offres de promotion, offres de 
lancement), sur nos réseaux sociaux, mais aussi en marketing direct, grâce à nos outils d’emailing et de messagerie groupée.

Si vous souhaitez associer votre image à notre club, à ses différents projets et ainsi communiquer 
de manière efficace auprès d’un public ciblé et localisé, nous vous proposons plusieurs offres très 
attractives. 2 formules possibles, le mécénat ou le sponsoring.

le mécénat

est une forme de 
don que vous faites 

à notre club, afin 
de le soutenir et de 
nous aider à encore 

davantage nous 
développer, nous 
structurer et ainsi 

contribuer à la bonne 
marche du club.

Ce don a l’avantage 
de pouvoir être soumis 

à l’impôt sur les 
sociétés et donc d’être 

défiscalisé à hauteur 
de 60 %.

le SPONSORING

est une offre 
d’investissement, que 
vous pourrez déduire 
de vos charges, TVA 

déductible.

Véritable outil de 
communication vers 

une population locale 
et ciblée, notre club 

se veut proche de ses 
entreprises et de ses 
commerçants pour 
booster vos ventes.
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nos OFFREs
TEXTILE

Vos logos et visuels sur les équipements 
de nos athlètes

Section Foot animations

U6 à U13 (12 maillots)

540€
soit

216€ aprÈs dÉduction fiscale de 60%

Section Formation

U14 à U19 (16 maillots)

950€
soit

380€ aprÈs dÉduction fiscale de 60%

Équipe 2 et Sénior Féminine

1200€
soit

480€ aprÈs dÉduction fiscale de 60%

Équipe 1 R1

à partir de 3000€
soit

1200€ aprÈs dÉduction fiscale de 60%
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SPONSOR 
FACE AVANT

SPONSOR 
FACE ARRIÈRE 1

SPONSOR 
FACE ARRIÈRE 2

SPONSOR 
MANCHE DROITE

SPONSOR 
MANCHE GAUCHE

IMPRESSION DE VOTRE LOGO SUR NOS MAILLOTS
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nos OFFREs
TEXTILE



15

nos OFFREs
VISIBILITÉ

club partenaires
l’union sportive carqueiranne la crau remercie ses partenaires

FLORA 
PROVENCE

FLORA 
PROVENCE

BANDEROLE 3M X 1M 
AUTOUR DU STADE DE L’ESTAGNOL 

DE LA CRAU

VOTRE LOGO SUR NOS SUPPORTS



SPONSOR 
AVANT DROIT

SPONSOR
ARRIÈRE DROIT

SPONSOR 
COFFRESPONSOR 

ARRIÈRE GAUCHE

votre logo sur nos mini bus
maximum 5 partenaires pour plus de visibilité
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nos OFFREs
VISIBILITÉ

SPONSOR 
AVANT GAUCHE



offre
MARKETING DIRECT

(vers nos partenaires privés, nos supporters et nos 600 adhérents)

RELATIONS PUBLIQUES

Des temps propices aux relations commerciales à travers la vie du club :
      2 cocktails / an + 1 tournoi de Foot à 5 des partenaires
      Opération «  Jour de match « : Mise en avant de votre entreprise en tant que partenaire du Jour
      Match Régional 1 + coup d envoi du match
      Nos formules packagées/ les petits + qui font la différence

+
+
+
+

EMAILING
PROFESSIONNEL

Votre publicité à 
destination d’un public 

ciblé

300€

campagne
messagerie

SMS

350€

annonces 
sonores 

animations

Faites connaître 
votre entreprise via 
la diffusion de votre 

publicité micro lors de 
nos manifestations

150€

logo sur 
affiche 
digitale

Match jeunes et séniors

180€
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offres
PACKAGÉES

PACK PRINCE

Annonce micro
pendant nos
événements

Présence sur le 
panneau d’affichage 

des partenaires 

Affichage de votre 
logo avec lien  sur 
notre site internet

550€

PACK SEIGNEUR

Annonce micro
pendant nos
événements

Présence sur le 
panneau d’affichage 

des partenaires 

Affichage de votre 
logo avec lien  sur 
notre site internet

Communication sur
nos réseaux sociaux

Impression de votre 
logo sur les maillots 

«foot animation»
U6 à U13

980€

PACK HÉRO

Bâche 3x1m sur le
complexe de 

l’Estagnol

Communication sur 
nos réseaux sociaux

Présence sur les
affiches

Impression de 
votre logo sur 

les maillots «pré 
formation|formation» 

U14 à U19

Affichage de votre 
logo avec lien  sur 
notre site internet

1 MAILLOT du club
offert

1350€

PACK gold

Tous les avantages du
Pack HÉRO

Impression de votre 
logo sur les maillots 
de l’équipe senior 

R1|D1

Présence sur tous nos
supports de

communication

3500€

+

+

+ +
+

+
+

+
+

+

+

+

+

=

=

=

=

Participez à une aventure humaine en soutenant notre club de l’USCC !
Quelque soit votre budget, nous souhaitons réunir des entreprises et des 
entrepreneurs capables de gagner ensemble. Faire parti de notre club de 
partenaires vous permettra de rencontrer vos homologues au cours de nos 
soirées business (2 x par saison) et des matchs de notre équipe 1 R1 qui 
évolue au complexe de l’Estagnol de La Crau.
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contactez
NOUS

contact partenaires

Philippe Ferré
Responsable administratif et commercial

06 63 20 84 92

www.uscc.fruscc foot @uscc.foot
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